
EXTRAIT DE LA

du 16 Mai.

1. Conformément à l'article 18 du règle-
ment sanitaire , la Chancellerie. d'Etat porte
à la connaissance du public , que Dllc Mêla-
nte Jodry , du Bois , Canton de Berne , ayant
subi l'examen requis devant la Commission
de saule , a été admise à exercer l'état de
sage-femme dans la Principauté. Donné au
Châtçati de Neuchâtel , le 6 Mai 1839.

CHANCELLERIE D'ET,VT.
2. Sur le rapport du département des fi-

nances , Je Conseil d'Etat fait connaître au
public ,

1° Oue , par une ordonnance en date du
23 du mois passé , le Conseil exécutif du
Canton de Zurich , a fixé comme suit le
taux de certaines monnaies suisses et étran-
gères :

la pièce de 4« batz de Suisse . à (1. a » 18 scliil.
la pièce de uo batz de Suisse . » i » g »
l'écu de Bâle entier (3o batz). » i »3u n
le denû-écu de Bâle (i 5 batz) . » - » 30 n
le tiers d'écu de Bâle (io batz). » -»a4 »
le florin d'empire entier . . .  » - n 30 >»
le demi-florin d'empire. . . .  n _ » i 8  »
2° Oue , par une disposition législative

en daïé du 9 de ce mois , l'Etat de Bâle-
campagne a réduit à trente-neuf batz et à
d i x - n e u f  batz cinq rappes , le cours légal
des pièces de quatre et de deux francs de
Suisse. Donné au château de Neuchâtel , le
27 Avril 1839.

Far ordre du Conseil d 'Etat ,
CHANCELLERIE.

3. MM. Ulysse Cugnier et Louis-Théo-
phile Sandoz - Cugnier , négociants à la
Chaux-de-Fonds , propriétaires du pré dit
de la Ronde , situé au côté de bise du vi l lage
de la Chaux-de-Fonds, désirant obtenir la
suppression du sentier qui traverse du nord
au midi le susdit pré , lequel a son entrée
par le côté tic vent de la maison aux hoirs
Sandoz dit de Marseille au quartici*de Ver-
soix , pour aboutir entre les maisons de
Henri-Louis Malile et André Cliristen , un
peu en bise du temple dudit  lieu , et vice-
versa-, passage qui pourra être remplacé
par la route de 25 pieds de large qu 'ils ont
fai t  établir dans la même direction à quel-
ques perches de distance au vent du dit
sentier. Ils font par le présent , ensuite de
la direction qu 'ils en ont reçue , assigner
toutes personnes quelconques qui pour-
raient avoir des moyens d'opposition à ap-
porter contre la demande en suppression
au susdit  sentier , à se présenter à l'audience
du département de l'intérieur , le vendredi
7 Juin prochain , à neuf heures du malin ,
au château de Neuchâtel , pour les art iculer
et être entendus contradictoirement à ce
sujet avec les demandeurs , sous peine de
forclusion. Ce qui , pour la gouverne des
intéressés , sera inséré trois fois dans la
feuille officielle , et ainsi publié et affiché
suivant la règle. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de-Fonds, le 13 Mai 1839.

P.-J. CUCHE , greffier.
4. M. Charles-Henri Perroud , inaire des

Verrières , agissant d' office et en vertu d' un
arrêt  du Conseil d'Etat en date du 27 Avr i l
dernier , signé par M. de Perrot , conseiller
d'Elat et maire de Neuchâtel , fait savoir
oue le mercredi 5 Juin  prochain , il formera
demande en Justice des Verrières , eu con-
fiscation d'une glisse chargée de trois billots
de planches , saisie à Meudon , dans la nuit
du S au 9 du dit mois d 'Avr i l , par les gen-
darmes Robert et Gauthey, au moment où
l' on tentait d'exporter en France les objets
saisis , dont  les conducteurs , au nombre
de huit  à dix , s'étant enfuis , n'ont pu être
reconnus. Eu conséquence , les personnes
qui croiront avoir des moyens d' opposition
à alléguer à la dite demande , sont invitées
à faire valoir leurs droits en dite Justice le
jour stis-indiqué , sous peine de forclusion.
Donné par ordre, pour être inséré trois fois
dans la feuil le officielle;  au greffe des Ver-
rières , le 11 Mai 1839.

Vr NERDENET , greffier.

5. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Elat
en date du 6 courant , la masse délaissée à
Corcelles par le nommé Pierre yEschlimann,
ci-devant pinti cr au dit lieu , devant être li-
quidée sommairement , cette liquidation se
fera le mardi 4 Juin prochain , à neuf heures
du matin , à la maison d'école de Corcelles,
où tous les intéressés sontpéremptoirement
assignés à se présenter , pour y faire va-
loir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné , pour être inséré trois fois dans l.i
feuille officielle , au greffe de la Côte , le 10
Mai 1839. Par ord., BULARD , greff ier.

6. A la demande du Sieur Jules Coiir-
voisier , de la Chaux-de-Fonds , domicilié à
la Coudre , chez son frère le Sieur Edouard
Courvoisier , la Cour de Justice de Thielle
lui a nommé un curateur en la personne de
son parent M. J. Vuagneux, ancien greffier
du Locle , notaire à Neuchâtel ; ce qui est
rendu public , afin que rien ne soit traité
avec le dit Sieur Jules Courvoisier , sans le
consentement de son curateur. Donné au
greffe de Thielle , pour êlre inséré trois fois
dans la feuille officielle de cet Etat. Saint-
Biaise , le 10 Mai 1839.

A, JUNIER , greffier.
7. En vertu d'un gracieux arrêt du Con-

seil d'Elat en date du 27 Avri l  dernier ,
et d' un jugement de direction rendu par
la noble cour de Justice de Neuchâtel , le
3 Mai courant , M. Charles-Louis Favarger ,
avocat et membre du Pelit-Conseil de cette
vi l le , agissant en sa qualité de tu teur  ju-
ridi quement établi aux enfans nés et à naître
du mariage du Sieur Abram Delaprès , ori-
ginaire du Montilier , près Morat , dans le
Canlon de Fribourg, maitre tonnelier , do-
micilié à Neuchâtel, avec Louise née Kunt-
zer sa femme, fait savoir: qu 'il se présentera
devant la dite noble cour de Justice de Neu-
châtel , qui sera assemblée au lieu de ses
séances ordinaires , le vendredi 7 Juin pro-
chain , pour y postuler au nom de ses pu-
pilles , les enfans Delaprès , qui sont nom-
mément  : Adèle, Henri , Françoise, Alfred.
Cécile et Nanci , ainsi que de ceux à naître
du dit mariage, une renonciation formelle
et juridi que aux biens et aux dettes pré-
sens et futurs de leurs père et mère Abram
Delaprès el Louise née Kuntzer. En con-
séquence , tous ceux qui croirontavoir  des
moyens d'opposition à faire valoir contre
cette demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître de-
vant la noble cour de Justice de Neuchâ-
tel , le dit jour 7 Juin prochain , à l'issue
du service divin , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 7 Avril  1839.

F.-C. BOREL , greffier.
8. Le Conseil d'Etat ayant, par son man-

dement en date du 30 Avril passé, accordé
le décret des biens de Auguste Reuille ,
marchand chapelier à la Chaux-de-Fonds ,
M. Challandes , maire de ce lieu , en a fixé
la tenue au lundi  3 Juin prochai n , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, où tous les créanciers
du di t  Auguste Reuille sont requi s de se
rendre, à huit heures du matin , munis de
leurs titres et répéti t ions , poury faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion . Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle;  au greffe de la Chaux-
de-Fonds , Je 6 Mai 1839.

P.-J. CUCHE , greffier.
9. Le public est informé que le jour  sous

dale , M. Delachaux , notaire et avocat à la
Chaux-de-Fonds , a été , à la demande de
Aimé ,  fils de feu Henri-Loui s Jcaiimairc ,
de la Chaux-de-Fonds et des Planchet tes ,
ci-devant absent du pays et maintenant  de
retour , établi curateur du dit Aimé Jcan-
mairc , en remp lacement de la fonction de
procureur d'office qu 'il a exercée envers
cc dernier depuis le mois de Janvier 1834,
en sorte que toutes personnes quelconques
qui auront quel que chose à traiter avec le
dit Aimé  Jeanm .rirc , ne devront  le faire
que de la par ticipation de son curateur ,
conformément à la loi. Ce qui , pour la gou-
verne de» intéressés, sera inséré trois fois
dans la feui l le  officielle. Donn é par ordre ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 9 Avri l
1839. P.-J. CUCHE , greffier.

10. Ensuite d'un arrê t d'autorisation du
Conseil d'Etat et d'une sentence de direc-
tion de l'honorable cour de Justice de la
Chaux-de - Fonds , du jour sous date , le
public est informé que Zélie-Aminthe , fille
de Remy Tissot-Daguette et de Susanne-
Marie née Huguelet sa femme , du Locle
et de la Chaux'de-Fonds , demeurant dans
ce dernier lieu , se présentera par devant
l 'honorable cour de Justice de la Chaux-
de-Fonds , qui sera assemblée au plaid or-
dinaire, dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de ce lieu , ie mardi 4 Juin pro-
chain , à neuf heures du matin , pour y pos-
tuler en son nom et en celui de ses descen-
dais à l' avenir , une renonciation formelle
et juridi que aux biens çt dettes présens et
futurs des dits Rcmy Tissol-DagueUe et
Susanne-Marie née Huguelet , ses père et
mère. Requérant en conséquence tous ceux
qui croiront avoir des moyens d'opposition
à apporter à la dite demande en renonciation
à se présenter le sus-dit jour , au lieu et
à l 'heure indi qués , pour les articuler et faire
valoir leurs droits à ce sujet , sous peine
de forclusion perpétuelle. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle et ainsi publié et affiché dans tout
l'Etat , au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 30 Avril 1839. P.-J. CUCHE , greffier .
11. La succession de Jeanne-Marguerite

Martin , de Couvet , (inhumée au dit  lieu
le 9 Février dernier) , ayant été déclarée
j acente à la Seigneurie , sera , ensuite des
ordres du Conseil d'Etat , li quidée sommai-
rement le mercredi 29 Mai courant , dès
neufhenres du matin , dans la salle dejuslice
de l'hôtel-de-ville de Môliers-Travers, où
tous les intéressés sont assignés à compa^
raitre pour faire valoi r leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe du'
Val-de-Travers , le 1er Mai 1S39»

J.-L. MONTANDON , notaire.
12. A la faveur d'un gracieux arrêt du

Conseil d'Elat du 25 Mars dernier , cl d'une
direction de l 'honorable Cour de Justice de
la Sagne , du 11 Avri l  écoulé , les cinq en-
fans d'Abram-Louis Perret , de cc lieu , qui
sont : Henri-Frédéric , Auguste-Louis, Jus-
tin , Augustinc , femme d'Ami Mathey Ju-
nod , et Justine , femme de Henri Jacot , se
présenteront devant la dite Cour de Justice
assemblée dans la grande chambre de la
maison-de-ville de la dite Sagne , le jeudi
6 Juin prochain , à neuf heures du matin ,
pour postuler une renonciation publ ique
et juridi que aux biens et dettes présens et
futurs de leur mère Marie Julie , fille de feu
David-Louis Tri pet, femme du dit Abram-
Louis Perret , et de leur grand'mère mater-
nel le Anne-Marie Tripet née Andrié , encore
vivante.  En consé quence , tous ceux qui
croiront avoir des raisons légitimes à op-
poser à cette renonciation , sont p éremp-
toirement requis de se présenter le dit jour
en dile Justice , pour faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné à
la Sagne pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'Etat, le 1er Mai 1839.

Par ord., F.-O. CONVERT greffier.
13. MM. Sandoz et Cugnier> négociants à

la Chaux-de-Fonds , ont dans leurs maga-
sins , depuis Mars 1837 , cinq pièces de vin
sorties à cette époque de la masse en décret
de MM. Frédéric Chatenay et Cc, chez les-
quels elles étaient en commission. Comme
ces marchandises , dont les• expéditcurs '-et
les destinataires sont inconnus , courent les
chances de se détériorer , ils ont obtenu
de M. le maire de la Chaux-de-Fonds , de
faire exposer , moyennant publicat ion préa-
lable dans la feui l le  officielle de cet État ,
en mises franches et publi ques et pour ar-
gent comptant , celles d'entre elles qui j us-
qu 'à celte époque n 'auraient pas clé récla-
mées. Ces mises auront  lieu le samedi 25
Mai prochain , à trois heures après midi ,
devant l'hôtel - de-vi l le  de la Chaux-de-
Fonds, pour du produit se couvrir de leurs
avances et frais d'emmagasinage , et de
l'excédant , s'il s'en trouve , en faire le dé-
pôt dans U-s caisses de l'administration que
l'autorité désignera. Ces pièces portent les
marques et numéros suivans : HB , n° l4;
Mel S , ii ° 2S7 ; M c l S , n° 2S; 13 , n° 122 ;
CAB , n°4.

FEUILLE OFFICIELLE



14. Le public est informé , que le Sieur
Frédéric-Guillaume Huguenin-Virchaux1,
de la Chaux-du-Mil icu , second sautier de
la Cour de Justice de la Brévine , a été
établi , ce jour sous date , curateur de dame
Anne-Marie née Jeannéret, veuve de Fran-
çois - Louis Courvoisier - Piot , du Locle',
paroissienne de la Brévine , domiciliée à la
Chaux-du-Milieu , à la réquisition des pa-
rens de la pupil le  el à raison de son âge
avancé. En conséquence , tous ceux qui
peuvent  avoir quel ques réclamations à faire,
ainsi que quelque chose à traiter avec la
dite dame Courvoisicr-Piol née Jeannéret ,
ne peuvent le faire qu 'en s'adressant à son
susdit  curateur , qui a droit de désavouer
tout ce qui sera fait sans sa participation.
Donné par ordonnance , pour être inséré
trois fois sur la feuil le  officielle selon l'u-
sage ; au greffe de la Brévine , le 26 Avril
1839. J.-F. H UGUENIN , greffier.

Fin de la Feuille ofliciclle.

IMMEUBLES A VENDRE.
î. A vendre ou à louer , à un prix avantageux ,

une maison située au Landeron , dite la mai-
son-de-ville, dans une belle exposition et
jouissant du droit de débit de vin ; elle com-
prend un magasin au rez-de-chaussée, et trois
étages où sont de commodes appartements ;
galetas , vaste cave et dépendances. S'adresser
à Joseph Wicky, au rez - de-chaussée de la
maison de AI. de Montmollin , sur la p lace du
marché , à Neuchâtel.

2. Les actionnaires de la petite Rochette an-
noncent que leur propriété du Tertre avec
maison sus-assise , 14. ouvriers de vigne , pro-
menade plantée d'arbres fruitiers et d'agré-
ment , salle de marronniers , etc. , est exposée
dès ce jour en vente à la minute chez Al. F.-

•A. Wavre , notaire et avocat , charg é d'en re-
cevoir les offres jusqu 'au lundi 10 Juin , jour
où elle sera définitivement adjug ée , dans le
local de la dite propriété , à quatre heures de
l'après-midi. En attendant , les amateurs pour-
ront prendre connaissance des conditions de
vente et inscrire leurs offres chez le dit no-
taire , et le concierge de cet immeuble pourra
leur faire voir la propriété.

&&£££&& l- On °ft re a vendre ou de pre -
fâ^ao»^ férence à louer , à Onncns près de
R||3g8||||| Consise au Canton de Vaud , une très-
™*"P j 0]ie niaison bien finîe , composée

comme suit : au rez-de-chaussée, une chambre,
cuisine , ayant four à rôtir, bassin à eau avec
pompe, armoires , dépenses, etc.; à l'étage : un
salon , une chambre à coucher et cabinet; au-
dessus, chambre à serrer et galetas ; au levant ,
une galerie avec balustrade dominant l'étendue
du lac et des Al pes; plus, un beau et grand jardin
et un joli verger garni d'arbres fruitiers ; grange,
écuries , remise et feriil. S'adresser , pour les
conditions à Al. Ami Alontandon , à la Chaux-
de-Fonds , AL Favre, grand-sautier à Neuchâ-
tel , 'Al. Charles-Henri Relier , à Onnens , Al.
Clavel , procureur-juré à Yverdon.

4. A vendre , la propriété de Al. H. Reynier ,
sur la route de Serrières , contenant , outre ce
qui est en vigne , un grand nombre d'arbres à
fruits et d'agrément , un cabinet avec cave ,
et un . escalier descendant jusques au bord du
lac , où l'on peut se baigner commodément.
S'adresser à Al. Dardel , notaire , pour le prix
et les conditions.

ç. Le lundi 27 Alai courant , à 4 heures après-
midi , on vendra publiquement et par voie de
minute en l'étude de Al. Dardel , notaire , rue
du Temple neuf , le premier étage d' une mai-
son située au haut de la rue des Chavannes ,
appartenant à la famille Delay , consistant en
une grande chambre à fourneau au soleil le-
vant , une bonne chambre sur le derrière , une
cuisine avec dépendances , portion de galetas
et buffet au rez-de-chaussée. Cette vente aura
lieu aux conditions favorables qui seront lues
le dit jou r 27 Mai , et dont on peut prendre
connaissance dès - maintenant chez le sus-dit
notaire.

VENT E PAR VOIES D 'E N C H È R E S .
6. M. le comte de Pourtalès fera vendre publi-

quement dans sa forêt de Bussy , le mardi 4
Ju in  prochain , dès les g heures du matin , aux
conditions qui seront lues : de 40 à ço billots ,
environ 10 toises bois bûché , 36 toises troncs
et racines et 4700 fagots ; le tout en bois de
sap in , pin et pesse.

A A M O D I E R .
T. Un petit domaine situé dans la paroisse de

Cornaux , consistant en iç  ouvriers de vi gnes
environ et en 20 poses de champs et prés. Les
per sonnes qui seraient dans l ' intention de
prendre ces terres en amodiation , à des condi-
tions favorables , devront s'adresser , avant  le
1 ç du mois de Juin prochain , au bureau d'avis,
pour en connaître le propriétaire.

8. La Communauté de Chezard et St. Alart in
remettra en bail pour six ans , à partir du 2 5
Avri l  1840 , les deux métairies qu 'elle possède
rière son district; l'une dit au Bec-à-1' oiseau ,
comportant l' al page de douze vaches et pour
quatorze d 'hivernage ; et l'autre dit à la Ber-
thière , où l'on peut al per 20 à 22 vaches.
Cette mise en bail aura lieu sous de favorables
conditions , à la maison-de-commune du Petit-
Chézard , le mardi 4 Juin prochain , dès les
10 heures du mat in , où les amateurs sont in-
vités à se rencontrer . Donné à Chézard , le
3 Alai 1819- ,

Par ord., le secrétaire de commune ,
A. EV A R D .

A V E N D R E .

9. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché ,
un grand nombre d'ouvrages d'occasion à ?o
et 80 p. °/0 de rabais : Bible d'Osterwald. 2 v.
in-folio ; bible de Sacy, superbe exemplaire ,
en 12 vol. grand in-8° avec 300 belles gravures
par Alarillier ; le botaniste cultivateur par Du-
mont de Courset , 7 vol. in-8° ; plusieurs édi-
tions de tous les classiques français et étran-
gers , avec ou sans gravures ; Dict ionnaire de'
Mozin , allemand et français , 4 vol. in-4 °, etc.
De plus , une paire de forts beaux pistolets an,
glais à piston , avec garniture en argent ciselé,
dits plus ordinaires , etc.

10. Chez Gerster , libraire : Annuaire historique
p. l'année 18 39, publié par la Société d'His-
toire de France , 1 vol. in-1 g- Guide dans les
forêts, de Kasthofer, 2 vol . in-8° . Le chasseur
au chien courant , par E. Blaze , 2de édition ,
1 vol. in-1 8,  fr. 6.

11. La Commune de Corcelles et Cormondréche
ayant remis à Jean -Louis  Renaud fils , domi-
cilié à Corcelles , le débit d'un chaux-four situé
sur le chemin neuf des Chables au-dessus des
Grattes , pour être livré pendant le courant de
Juin au prix de 16 bz. la bosse prise sur place ;
on peut s'inscrire chez le dit Renaud , dès
aujourd 'hui. Corcelles , le t ç  Alai i 8 ? 9 -

Clerc , secrétaire.
12. Joseph Wicky, nouvellement établi en cette

ville , au rez - de - chaussée de la maison de
M. de Montmollin , sur la place du marché ,
où il occupe deux magasins , l'un du côté de
la dite place , l' autre à la rue de la Balance ,
annonce qu 'il se trouve parfaitement assorti
en plumes , édredon , crin animal et végétal ,
laine , limoge , sarcenet , couvertures de lit en
laine et en coton , toile en coton p. rideaux ,
matelas et lits - de - repos tout confectionnés ,
pièces de lits , etc. Il se rendra chez les per-
sonnes qui voudront bien l'appeler pour faire
les matelas et les lits-de-repos. La bonne qua-
lité de ses marchandises , qu 'il peut céder en
gros et en détail à des prix avantageux , et le
soin qu 'il apporte dans tous ses ouvrages ,
réclament une confiance qu 'il s'efforcera de
mériter à tous égards.

13. Faute d'emp loi , deux jolis bancs à dossier
et une grande table peints en gris. S'adresser
à F. Favarger , commissionnaire.

14. Chez sœurs Steiner a la Croix-du-marche ,
articles d'occasion , à des prix réduits à la
moitié et aux 3/ 4 de leur valeur , savoir :
grandes g laces de Paris , une grande et belle
armoire en noyer avec corniche pour biblio-
thè que , pup itres et comptoirs (banques), fau-
teuils , chaises , toilette , bois - de-lits , une
très-grande armoire neuve en sapin , une cui-
sine française avec tous les accessoires , cou-
vertures p iquées , étoffes pour meubles et no-
tamment environ 25 aunes de damas en soie
jaune d'or de la plus grande beauté ; articles
de Paris pou r ameublements , the vert fin a
21 3/4 batz , extrai t  d'absynthe , qualité supé-
rieure , à 14 '/ ; bat /  ; tabac de la ferme et de
Paris , etc.

15. De bons chevaux ayant servi aux manœuvres
de l'artillerie à Colombier. S'ad. à M. Stauffer,
maitre voiturier au faubourg.

16. Graines de chanvre , trèfle , luzerne , fenasse
de première qual i té , à de justes prix , chez
M. Wavre-Wattél , à Neuchâtel , lequel de-
mande à acheter une charret te à deux roues
encore en bon état.

17. Chez la veuve L'Ecuyer au faubourg du Crêt ,
des plantons de toute espèce à un prix raison-
nable. La même offre à louer de suite , deux
chambres meublées , avec une petite cuisine
si on le désire.

18. On se propose de mettre en perce un laigre
vin blanc 1 83 4 »  première qualité , crû de la
ville , dans la cave de M n,e brandt , rue du
Pommier. S'adresser a A1M. Perrin frères et Ce,
pour le prix et pour le goûter.

19. A remettre , la continuation d' un abonne-
ment au Consti tutionnel neuchâtelois , finis-
sant au } 1 Décembre 18?ç. S'adr. aux domes-
tiques de feu Al. de Chaillet , rue du Pommier.

Maux de dents, affections scorbu-
tiques, relâchement des gencives
et ébranlement des dents.

20. M. P ET I X  JE A N , chirurgien -dentiste , de
la faculté de médecine de Paris , auteur d'un
traité sur les maladies des dents et de la bouche,
et sur l'h yg iène , et dont le domicile est f ixé à
Genève , quai des Bergues n ° 1 <;, vient de faire
un dépôt chez M. G K u E T , coiffeur , rue du
Château à Neuchâtel :

De l'élixir contre les maux de dents ; il est
considéré comme l' un des remèdes les p lus spé-
cifiques contre les douleurs les p lus violentes.

De l'élixir contre les affections scorbuti ques ,
le relâchement des gencives et l 'ébranlement
de dents ; il prévient aussi les abcès et préserve
les gencives de la s tagnation des humeurs .

De la li queur  odontal g i que pour fortifier les
gencives enlever l 'haleine fétide et laisser à la
bouche un parfu m agréable.

De la poudre dentifrice , dans laque lle  il
n 'existe aucune substance susceptible d' altérer
l'émail des dents ; à la propriété de nettoyer
les dents , elle réuni t  celle de fortifier les gen-
cives.

Ces élixirs , ainsi que la li queur et la poudre ,
sont préparés par M. Petitjean , dont le cachet
est sur chaque flacon , ainsi que sur chaque
boite.

21. Un lai gre neuf et bien aviné , de la contenance
de 6 à 7 bosses , qui vient d'être vidé de vin
1814- qu 'il contenait depuis la récolte ; plus ,
12 bosses , bohlers et tonneaux de différentes
grandeur s : le tout à des prix modérés. S'adr.
à M. Dardel , notaire en ville.

22. Différents ouvrages de serrurerie , tels que
serrures , fiches , charnières , poids étalonnés ,
etc. S'adresser pour voir les dits ouvrages , à
M me la veuve Aliéville , rue Saint-Maurice.

23. A la pinte de Al AI. de Merveil leux , plusieurs
sacs graine d'esparcette de très-belle qualité ,
au prix courant.

24. (Ou à louer) . Un piano à ç octaves. S'adr.
à Aladame Wavrc -Wernet.

25. Un équipement de carabinier en fin drap,
habit ,  veste ronde , capotte , pantalon , bonnet
de police , couteau de chasse, weidsack, schako
et épaulettes : le tout à bon compte. S'adresser
à L. Larsche , tailleur , près le Temp le neuf.

26. Plusieurs coup les de p igeons-paons et p i-
geons à colerette, remarquables par leur beauté.
S'adresser au pensionnat de Cormondréche.

27. Louise Péters-Borel , modiste sur la Place ,
prévient les personnes qui  lui ont demandé des
capottes en baleines , qu 'elle vient d'en rece-
voir de Paris un joli choix en différentes cou-
leurs et à des prix modi ques. La même est
touj ours bien assortie en bonnets en tulle et
nanzou , fleurs de fantaisie , couronnes d'é-
pouses , chapeaux en paille d'Italie et cousue,
enfin tout ce qui concerne son état.

28. De rencontre , une calèche en bon état. S'ad.
à Jean Becker , maitre sellier , Grand' rue.

29. Une chaudière à lavure en fonte de fer, as-
sortie de deux rouleaux en fonte ; la chaudière
de 7 pieds dans son grand diamètre, et 3 pieds
6 pouces au plus petit , sur un p ied 6 pouces
de profondeur; les rouleaux 3 pieds 2 pouces
de hauteur : le tout en bon état et du poids de
}?oo à 4000 kilogrammes. S'ad. à AI. Ruffey,
marchand , rue Bat tant , à Besançon , ou à
MM. Arcelin frères , fondeurs en fonte, au dit
lieu.

30. Une jolie calèche qui a peu servi. S'adresser
pour la voir , à Al. Wilfort , voiturier.

ON D E M A N D E  A ACHETER.

3 1. De rencont re, la Florefrancalse de M. de Can-
dolle. S'adresser à la cure de Colombier.

32. Un bateau de pêcheur en bon état. S'adr.
au bureau d'avis.

A L O U E R .

33 . Pour la Saint-Jean , un logement composé
de 4 pièces , avec cuisine , galetas , cave et
caveau. S'adresser à Al",e Boyer.

34. Pour la Saint-Jean , un petit logement com-
posé d' une chambre , d' un cabinet , cuisine et
place pour le bois, dans la maison de Al. Prince
à côté de l'hôtel du Faucon. S'adr. au pro-
priétaire à la Balance.

3v Dans une très - belle exposition d'où l'on
j ouit de la vue du lac et des Al pes , une jolie
habitatio n d'été composée de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à Perreux près
Boudry.

36. D è s - à - p r é s e n t , une bonne ânesse fraîche ,
avec son ànon. S'adresser à M"e MïHler , ins-
titutrice , à la rue des Moulins. La même offre
de vendre un poêle (fourneau ) en catelles
blanches , et de vieilles fenêtres.



PRIX DES G R A I N S .
i. N E U C H âT E L . AU marché du \6 Mai.

Froment l 'émine bz. 25 à 27.
Moitié-blé . . . .  —*• ,,
Mècle —- „ 16.
Orge . » M'
Avoine » 9 à 10.

2. B E R N E . AU marché du 14 Mai.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 20 '/- 3 2 4.
Sei gle . . ,, 12 '/i à 14.
Orge . . » I O  à 13.
Avoine . . . .  le muid . . n 65 à 82.

3. B A S L E . AU marché du 17 Mai.
ipeautre , le sac . fr. 23 : » à fr .24 :  8 bz.
Orge . . . — . . „  : „
Sei g le. . . — . . „  ; „
Prix moyen —¦ . . „ 24 : 2 bz. 8 rappes.
Il s'est vendu 660 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 972 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel .

Les prix du pain , et des viandes restent ies mêmes que
la semaine dernière.

\q. Pour la St. Jean , au centre de la ville , un
logement composé de trois chambres , cuisine
et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

38- Dans une petite ville du canton de Vaud ,
on offre à louer pour y entrer dès - main tenan t ,
une bonne boulangerie. S'adr. pour le prix et
les conditions , à Ch. Flùki ger, chez M. Stein-
meyer , à Neuchâtel.

39. De suite ou pour la St. Jean , une bouti que
au rez-de-chaussée de la maison de M"le veuve
Braithaubt , rue des Aloulins. S'adresser à son
fils à la grande boucherie.

40. Pour le I er de Juin , une chambre meublée
donnant  sur la rue , au z A étage de la maison
Caumont , rue des Aloulins.

41. Pour la Saint-Jean , une chambre à un rez-
de-chaussée avec place pour du bois à proxi-
mité. S'adr. au bureau d' avis.

42. Pour la St. Jean , dans la maison de Al.Witc
nauer au Petit-Ponta rlier , d'où l'on joui t  d' une
belle vue , un logement composé d'une grande
chambre , cabinet , cuisine , chambre à serrer ,
cave , bûcher , portion de jardin  ; il y a un puits
dans la maison et une fontaine à prox imité.
S'adresser à AI. Fardel , dans le dit logement.
Le même offre à louer , pour la belle saison ou
à l' année , à une famille peu nombreuse , un
logement à la Goulette , jolie petite propriété
à quel ques minutes de Saint-Biaise , sur la
route de Ligniéres ; on y jouit d' une belle vue
et d'agréables alentours.

43. Pour le mois de Jui l le t  prochain , l'hôtel
Fauche , au faubourg du Cret à Neuchâtel ,
ayant droit d'hôtel garni. S'adresser au pro-
priét aire iVL de Goumœns de Mellet , à l 'Ai l -
tenberg , à Berne.

44. Dès-main tenant , une maison au Bied , soit
pour la belle saison ou pour toute l'année.
S'adresser sur les localités.

4c . Une chambre non-meublée. S'ad au bureau
de la feuille d'avis.

46. De suite une chambre meublée, chez M. Th.
Prince , épicier , près l'hôtel du Faucon.

47. De suite ou à la Saint-Jean , un petit appar-
tement de 4 pièces , dans une des jolies situa-
tions de la vil le ; il n'a point de cuisine , mais
une chambre à serrer et une pour le bois. S'ad.
au bureau de la feuille d'avis.

48. Dans la maison de Al. Borel-Wittnauer , en
face du Faucon , un appartement de 6 chambres
avec dépendances. On pourrait le diviser en
deux parties , qu 'on louerait séparément. S'ad,
à M. H. Fleury, en ville.

49. On demande à louer , une selle d'âne pour
quelques mois. S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE SERVICES.

90. On demande pour la Saint-Jean prochaine ,
un domestique porteur de certificats de par-
faite moralité , qui soit en état de soi gner et
de conduire des chevaux et de cultiver un
ja rd in ;  s'il a des connaissances étendues dans
l'art  du jardinier , on lui fera des conditions
avantageuses. S'adr. à M. le cap itaine Auguste
Junod , à Auvernier.

; 1. Une dame allemande ayant de bonnes re-
commandations ec parlant le français , désire
se placer de suite ou pour la St. Jean , comme
dame de compagnie ou gouvernante de maison ;
elle connaît tous les ouvrages d'utilité et d'a-
grément , et esc très en état de diriger un mé-
nage. S'adresser pour de plus amp les informa-
tions, à Al. Louis Coulon père, ou à M. Jean-
jaquet-Kup ferschmid.

<;2. On demande à la Chaux-de-Fonds , pour
entrer dès-maintenant , une cuisinière active ,
connaissant bien son état, ayant déjà servi dans
une auberge en cette qualité ; on exi ge de
bonnes recommandations. Le bureau d'avis
indiquera.

Î3 . On demande une bonne d'enfans qui sache
coudre et tricoter , et qui soit munie de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

Ç4. On demande une domesti que de bonnes
mœurs et munie  de bons certificats. S'adr. à
Al"le Louise Péters -Borel , sur la Place.

çç . On demande pour la Saint - Jean , une fil le
honnête et sédentaire , qui connaisse un peu la
cuisine et sache soigner un enfant ; il est inu-
tile de se présenter sans des preuves de mora-
lité et de fidélité. S'adresser à Al me Mury, sur
le Pont-des-bouti ques,

$6 . On demande des-à-présent ou pour la Saint-
Jean prochaine , une femme -de-chambre au
fait de (on état et de tout ce qui tient à la
couture ; il est inutile de se présenter sans de
bons témoi gnages de capacité et de moralité.
S'adr. au bureau d'avis , qui indiquera .

<:-. Un jeune homme de toute confiance dési-
rera it se placer comme valet - de-chambre ou
garçon de bouti que. S'adresser à M. le pasteur
de Buttes.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
î8. Une Dame anglaise a perdu dimanche passé,

depuis Neuchâtel à Anet, un bracelet qui con-
siste en une grosse chaîne d'or fermée par un
cœur. On récompensera généreusement la per-
sone qui le rapportera à M. Alichaud -Merci er ,
à la Croix-du marché.

$.9. On a perdu , mercredi passé ou jeudi 16 cou-
rant ,depuis le môle aux bains , le long des bords
du lac , une fine chemise d'homme en toile
neuve marquée C A P  18. On donnerait une
récompense à la personne qui la rapporterait
à M n,e de Pury -Chatelain.

60. On a égaré , il y a quel ques semaines , un
cric marqué en toutes lettres du nom du pro-
priétaire. La personne chez laquelle il pourrait
se trouver est priée d'en informer Lucas Relier ,
maitre tonnelier en ville , qui récompensera.

61.  Louis Georget , maître menuisier , conseille
fortement à la personne connue qui lui a volé
un plateau en chêne dans un billon dépose
près le Gymnase , (ce qui n 'est pas son coup
d'essai), à le remettre promptement en p lace,
si elle ne veut pas s'exposer à être poursuivie
juridiquement.

62. On a perdu , mardi matin 14 Alai , depuis
Alontruz à la possessio n de A l . d e  Marval ,
un sac en soie grise , contenant un mouchoir
de poche marqué Al. D, n° 4, une bourse avec
environ deux pièces de ç fr. un petit étui en
or, et une petite boite en agathe. Le rappor-
ter chez !Vladc. de Pierre , à Alontruz , contre
bonne récompense.

AVIS  D I V E R S .
63. La municipalité de.Cudrefin voulant  faire

reconstruire l'auberge dite la maison-de- ville,
invi te  les maîtres maçons et charpentiers qui
désirent soumissionner pour la confection des
ouvrages de leur métier , à se présenter en mu-
nicipalité dans le lieu ordinaire de ses séances,
le mercredi 29 du courant , à 10 heures du
matin ; jusqu 'à cette époque les p lans , devis
et conditions resteront déposés chez le gref-
fier soussi gné où MM. les entrepreneurs pour ,
ront en prendte connaissance. Donné en mu-
nici palité à Cudrefin , le vendredi 17 Alai 1839.

D. AI I L L I E T, secrétaire.
64. Le soussi gné venant d'établir à l'hôtel de la

Croix-fédérale , une cheminée calorifère d'un
nouveau genre, qui réunit  aux avantages qu 'on
en retire , l'élégance et la solidité , invite les
personnes qui désireraient se convaincre de
son util i té , à s'adresser au dit hôtel , où il est
logé. '• Louis  SIXTE .

potier et fumiste de Bâle.
<5 v L'ing énieur Julin apportant de Lyon plu-

sieurs perfectionnemens dans différens genres
de machines , prévient qu 'il se chargera de la
cons t ruc t ion  de toutes sortes d'appareils à va-
peur pour chauffage , teinture , distillation ,
étuves , séchoirs, élévation de l'eau , machines
à force motrice , évaporation des li quides , les-
sivage du linge de ménagé et des chiffons pour
papeterie , établissements publics de bains à
eau chaude , à vapeur , à douches et à la russe ;
il se charge aussi de l'éclairage au j gaz pour
villes ou grands établissements , calorifères de
toutes dimensions pour séchoirs ou chauffage
quelconque , potagers de cuisine pour grands
établissements , etc., etc. : pour tous ces objets
il ne se sert que des maîtres des pays où il est
appelé. S'adresser franco à Bienne, chez Al. le
docteur Nieschang.

Blancherle de Bretiége.
66. On rappelle au public que le dépôt de la

blancherie de Bretiége , est chez M. Prince-
Wittnauer.

67. On demande dans un établissement en p leine
activité et qui offre des chances certaines de
réussite , un associé qui puisse disposer de
quelques fonds, mais qui surtout soit apte à
entreprendre les voyages. S'adresser au bu r.
d'avis , qui indi quera.

BAINS DE GRANGE.
68- Ces bains sont situés entre Soleure et Bienne

à une petite distance de la grande route, dans
un charmant vallon qui s'étend du pied du Jura
vers le midi. La situation riante de ces bains ,
embellie par des jardins , des promenades , des
fontaines et des allées bordées par des hauteurs
qui  présentent une vue ravissante , la société
qu 'on y trouve journel lement , tout cela en rend
le séjour le plus agréable aux bai gneurs. L'as-
cension du Jura se fait depuis les bains dans
deux heures de temps , et l'on y jouit de la
même vue qu 'au Weissenstein.

Les environs des bains jouis sent d' un air pur
et doux.

L'établissement , diri gé par un médecin ,
compte 60 chambres garnies , une salle à
manger bâtie dans le sty le moderne , ayant
120 pieds de longueur et 40 pieds de largeur ,
24 chambres de bains et des bains à vapeur
russes.

Il y a deux. sources de qualités différentes :
L'eau de la première Source contient , indé-

pendamment "d' une certaine quant i té  de gaz
carboni que , sur dix onces : '/- gr. de carbo-
nate de chaux ,' '/» gr. de carbonate de ma-
gnésie , V5 muriate de magnésie , -/ i muriate
de chaux.

Cette eau est très-di gestive , disso lvente , et
d'X sne propriété efficace pour les maladies des
membranes muqueuses des poumons et des
voies digestives , pr inci palement où il y a de

» la toux op iniâtre et de l'oppression asthma-
tique , une di gestion difficile se déclarant par
des ai greurs et des crampes de l'estomac , etc.
Elle est très-salutaire dans les Congestions de
sang et les irr i tai ions nerveuses , dans les en-
gorgements , et la phlegmasie chroni que des
viscères abdominaux.

L' eau de la seconde source , contenant du
carbonate de fer et du muriate de magnésie ,
est résolvante et en même temps fortifiante ,
toutefois sans échauffer . Elle active la sécré-
tion des voies urinaireS et digestives , et pro-
duit  un effet salutaire dans les obstructions ,
dans les affections chloroti q'ues ( pâles cou-
leurs)  et le rhumatisme.

Les bains à vapeur russes sont un des remèdes
les plus puissans contre les affections rhuma-
tismales , goutteuses , catarrhales , scrofuleuses
et dartreuses.

Dans cet établissement on peut aussi faire
des cures de petit-lait de vache , de chèvte et
de lait d'ânesse.

Prix des chambres ; 3 à 6 L. Ssse par semaine ;
de la pension , 1 2 3 2 0  bz. par jour ; d' un bain ,
3 batz ; d'un bain à vapeur , 6 batz.

Bains du Champ-Olivier,
p rès Morat.

69. Ces bains , qui offrent aux visiteurs des loge-
mens fort commodes et des promenades agré-
ables , seront ouverts le i er Mai. L'auberg iste
qui les desser se fera un devoir constant de
recevoir et servir de son mieux les respectables
personnes qui seraient dans l'intention de les
visiter , pour y faire une cure ou pour séjourner
à la campagne. Pour la pension et le logement ,
il promet des prix modi ques et un service
propre et régulier.

Les bains de vapeur , nouvellement établis
et approuvés par Messieurs les médecins sont
très-recommandables par leur bonne position
dans une chambre commode au :cr étage.

Champ-Olivier , le 23 Avr i l  1859.
G. AI U L L E R , auberg iste.

70. La famille Knuchel , de Serrières , invite
le commerce et ses connaissances , de ne rien
confier au personnes qui iraient leur demander ,
soit des marchandises ou provisions de ménage,
pour le compte de la dite maison , sans avoir
une carte signée de l' un de ses membres.

71. Un père de famille de très-bonne ré putation ,
demeurant à Berne , désirerait placer son fils
âgé de 13 ans , dans une honnête famille des
environs de la ville de Neuchâtel , pour y ap-
prendre la langue française , en échange d'un
enfant du même âge, soit fille ou garçon . S'ad.
à M. F. Frohvin , cordier , rue de la Balance
à Neuchâtel 

Changement de magasin.
72. Alexis Doudiet a l'honneur d'informer le

public qu 'il vient de transporter son atelier de
reliure sur le Bassin , au rez-de - chaussée de
la maison Bachelin. II a reçu des papiers blancs
pour les amateurs du bon , et a encore , de
rencontre , p lusieurs bons ouvrages classi ques
et autres qu 'il offre à bas prix .

Dépa rt de voil ures.
73. Le Sieur David Stauffer , maitre voiturier ,

fait partir tous les matins à ç hres, une bonn e
voiture pour Soleure , passant par Neuveville
et Bienne et retour. S'adr. à lui-même.



V A R I E T E S .

LE BARBIER DE CADIX.
(Suite et f in  du n° 20.)

— Que voulez-vous dire, Pedrillo? deman-
da l'alcâde intrigué de ce préambule. Vous
parlez de justice, de perte et de salut. Quel-
qu 'un des vôtres est-il donc en danger.

— Hélas ! oui quelqu'un des nôtres!.*.
Tenez , monseigneur , vous saurez la chose
telle qu 'elle est..., telle que j 'aurais dû vous
la dire, il y a deux heures, au lieu de m'exposer
aux abominables pensées qui me feiont mourir
de remords ; car je vous ai fait injure, en ne
vous supposant pas assez humain pour être
touché d' un malheur si horrible... .  Voici ,
monseigneur : toute ma famille est ici devant
vous , à vos pieds comme moi ; mais il y a
un jeune homms qui devait bientôt en être ,
un brave et beau matelot de la marine de la
reinte, l'ami d'enfance et le fiancé de ma J uanita ,
de cette jolie enfant qui arrose vos mains de
ses larmes, monseigneur , et dont la vie ou
la mort doit être décidée avant ce soir.

— Juste ciel ! et comment cela dit l'alcade.
— Stéphano (c'est le nom de son futur gen-

dre) fait partie de l'équipage de la Reine-Mère,
cette corvette revenue l'autre jo ur  de son
premier voyage , et mouillée à cette heure
au milieu du port de Cadix. Il y avait , à
bord de la Reine-Mère , un officier christino
qui avait été arrêté sur les côtes, au moment
où il passait aux bandes ennemies, un misé
rable en un mot , ou peut-être un malheu-
reux , car qui peut savoir , hélas ! Enfin cet
officier devait être fusillé par la garnison de
Cadix , après son arrivée dans cette ville , et
comme Sté phano était connu pour le premier
matelot de la corvette, c'est à lui qu 'on avait
commis la garde du condamné. Mission mille
fois maudite , dans laquelle le cœur du meil-
leur garçon du monde a égaré la tête du plus
fidèle serviteur de l'Espagne ! Oui , monsei-
gneur , cet officier de Saian a su exciter la
pitié du pauvre Stéphano. Par quels moyens,
je l'ignore;-il aura dit sans doute que sa mort
ferait périr sa famille , qu 'il avait aussi une
fiancée dont l'amour devait enchanter sa vie ,
et l'amant de ma Juanita , qui ne resp ire que
pour elle , le gendre qui me sacrifierait ses
jou rs comme à un père , aura voulu rendre
un fils à ses parents , un époux à sa bien-
aimée... Si bien qu'un matin le condamné a
disparu de la corvette. Accusé aussitôt d'avoir
favorisé cette évasion, Stéphano s'en est mal
défendu d'abord.... Les hommes généreux
ne savent pas soutenir un mensonge... Enfin
le malheureux a tout avoué au conseil de
guerre , et il vient d'être condamne a mort !
et la garnison Va le fusiller , ce soir , à la
place de l'officier qu 'il a sauvé! Et ma Juanita
ne pourra survivre à son fiancé, voyez-vous,
car elle me l'a dit , et je la connais !... et je
vais perdre ainsi deux enfans au lieu d' un!...
Voilà , monseigneur, voilà ce qui fait mon dé-
sespoir et mou supplice!....

Et le pauvre homme s'interromp it , au mi-
lieu des gémissemens de sa famille , étouffé
lui-même par la violence de ses sang lots.

— J' avais entendu parler de cet événement ,
Nunez , dit l'alcade en maîtrisant son émotion ,
et je vous plains du fond du cœur de la triste
part que vous y prenez ; mais je ne vois pas
le rapport qu 'il peut y avoir avec ce qui
s'est passé aujourd'hui entre vous et moi.

— C'est que je n 'ai pas encore terminé ,
monseigneur , repri t le barbier avec un pénible
effort. Vous devez ju ger de tout  le mal que
je me suis donné depuis ce matin pour sauver
notre infortuné Stéphano. J'ai imp loré , l'un
après l'autre, et ceux qui ont élé ses jug es,
et ceux qui vont être ses exécuieurs ; mais
j 'ai vu que la justice ne pouvait avoir d'en-
trailles pour personne, et cela ne se conçoit
que trop en ces funestes jours deguerres ci viles.
Alors je me suis adressé au gardien de mon
gendre , et je suis parvenu à l' a t tendrir  par
mes pleurs , comme les pleurs de l'officier
avaient attendri Stéphano ; seulement , moins
courageux et moins désintéressé que le bon
jeune homme , il n 'a consenti à le faire évader
de la corvette qu 'à condiiion qu'on lui donne-
rait de quoi s'en échapper lui-même et aller
vivre sur une terre étrangère Trouvez-moi
cent ducats , m'a-t-il dit; je quitterai à l 'instant
la Reine-Mère avec Sté pbano , sous un dégui-
sement sûr , et j e fréterai un navire qui
nous mettra tous deux hors du péril. — Cent

ducats , sainte Vierge ! J' ai vide la bourse
de mes plus riches amis , j 'ai mendié dans
tout Cadix , sans pouvoir réunir le quart de
cette somme! et c'est après toutes ces courses
inutiles que je suis arrivé chez vous ce malin ,
monseigneur , moitié pour vous rendre mes
services , moitié pour vous confier mes tour-
mens. Mais une crainte, dont je me repen-
tirai touie ma vie, a glacé la parole sur mes
lèvres, avant  même que j 'eusse franchi votre
porte. J'ai réfléchi que vous êtes alcade mayor
de Cadix ; que votre état est de maintenir la
justice, loin d'en arrêter le cours redoutable ;
que vous n 'êtes pour rien d'ailleurs dans les
j ugemens militaires ; enfin , que je hâterais
peut-être la perte de mon gendre , en vous
confiant un projet que vous ne pourriez que
trouver coupable.... J'ai eu tort , hélas ! Je
le vois trop tard maintenant , n'est-il pas vrai ,
seigneur alcade ? 

— Poursuivez, dit le magistrat , poursuivez.
Eh bien ! j 'étais dans celte cruelle in-

certitude, lorsque j 'ai aperçu les piles d'or et
d'argent étalées sur la tablette de votre se-
crétaire. Mon Dieu ! me suis-je dit à cette
vue , il ne me faudrait pourtant qu'une poi-
gnée de cet or pour sauver mon Stéphane
et ma Juanita! Une fois entré dans mon espri t ,
cette pensée ne m'a plus qui t té , monseigneur!
et c'est elle qui en a enfanté une autre , plus
fatale et plus terrible , dont ma pauvre tête
a été remplie et bouleversée , malgré tous
mes efforts pour l'en chasser avec horreur...
Une voix infernale me disait que la vie de
ma fille et de mon gendre étaient là près de
moi , et que je n'avais qu'à étendre la main
pour m'en assurer :ah ! comprenez-vous ce
vertige, seigneur Alava, le comprenez vous ?
D'un côté, Stéphano et Juanita mourant l'un
après l'autre , le premier perce d un plomb
infâme , comme un traître et un misérable ,
la seconde frapp ée dans mes bras par une
incurable douleur; et de l'autre côté, un simp le
geste à faire , quelques pièces à enlever de
ce trésor superflu , que le soleil semblait me
montrer sur voue table , avec ses rayons étin-
celans ? et la voix maudite qui me murmu-
rait sans cesse à l'oreille qu'il suffisait de pro-
fiter de la moindre distraction de votre part ;
que peu importait d'un crime pour sauver
mes. enfants.... que vous étiez d'ailleurs à ma
discrétion et à ma merci, sous mon instrument
mortel ; que si je n'avais pas d'autre moyen
d'assurer ma fuite et de gagner le temps né-
cessaire à mon projet, un mouvement de cet
instrument pouvait vous réduire au silence...
Ah!., continua le barbier en proie à une horri-
pilation générale, je ne voyais et n 'entendais
plus rien , que des sifflemens de balles et un
cadavre traîné par des bourreaux , les cris de
ma fille demandant son fiancé , et exp irant
dans mes bras, et puis cet or, à deux pas de
moi!... sous ma main..... c'est alors que je
vous ai aperçu , monseigneur, renversé dans
votre fauteuil , le cou tendu , sous mon rasoir ,
et que je me suis enfui en poussant un cri
affreux , de peur de vous couper la gorge pour
emporter voue argent. — Vous savez le reste,
et voilà ma j ustification.... Je ne survivrai
pas à mes remords et à ma douleur, puisque
j e vais perdre mes enfans; n 'ayez donc point
de pitié seigneur alcade , si c'est pour moi
seul que vous devez en avoir.

J'en aurai pous vous tous , mes anus ,
dit le magistrat , en laissant enfin couler les
larmes que lui arrachait ce récit lamentable.
Quel qu'un de vous peui-il encore aller visiter
Stéphano à bord de la Reine-Mère , et croyez
vous qu 'il ne soit pas trop lard pour remp lir
la condition imposée à son salut p

Le barbier ouvrit la bouche afin de répon-
dre à celte question inattendue ; mais l'émo-
tion qu 'elle lui causa faisait un contraste si
soudain avec celles qui venaient d'épuiser
ses forces , qu 'il ne put que balbutier deux
ou trois sy llabes inintelli gibles en tombant
évanoui dans les bras de sa famille.

_ Il est temps encore , monseigneur, et je
suis à vos ordres , s'écria Juanha , avec une
énergie, qui just i f ia i t  pleinement ce qui avait
été dit de son amour.

_. Eh bien! reprit l'alcade , en lui donnant
une poignée d'or , va porter cela au gardien
de ton fiancé , mon enfant.

11 est inuii le  de dire les bénédictions qui
accueil l irenllamagnanimitédusei gneurAlava.
Elles furent si bruyantes qu 'elles rappelèrent
Nunez à lui-même, et attirèrent les al guav.ils
sur le seuil de la chambre .

— Silence! dit le mag istrat à la famille at-

tendrie—Vous pouvez vous en aller , ajouta-r-
il gravement , en s'adressant aux alguazils. Nu»
nez est un honnête homme contre lequel il
n'y a aucune plainte à former.

Au bout d'une demi - heure , Juanita vint
annoncer que Stéphano voguait avec son gar»
dien vers la France.

— Comptez sur l'alcade mayor , dit le sei-
gneur Alava , pour hâter son retour à Cadix,
et vous mettre à l'abri de tout soupçon en at-
tendant. La justice mili laire est aussi passa-
gère que terrible , et la justice civile est com-
patissante à propos.

Les bénédictions recommencèrent de plus
belle , et l'heureuse famille ne quiu a  son
bienfaiteur qu 'après avoir versé sur ses mains
des larmes qui payaient son or au centuple.

— O mon Dieu ! s'écria Nunez, en se je ian t
à genoux au pied du seigneur Alava , quand
je pense qu 'il a pu me passer sur l'esprit de
voler et d'assassiner un homme comme vous !

A propos, répondit l'alcade avec un sérieux
ironique, nous ne pouvons pas nous séparer
ainsi, senor Pedrillo.

— Pourquoi donc , excellence P demanda
le brave homme étonné.

— Parce qu'il faut que tu achèves de me
faire la barbe, mon ami , repartit gaîment Alava ,
en montrant  sa figure à moitié rasée.

— Merci ! merci , monseigneur ! dit Nunez
avec exaltation ; je n 'aurais jamais osé vous
redemander cette faveur.

Le digne barbier acheva ses fonctions tout
autrement qu 'il ne les avait commencées ; et
si son émotion nouvelle lui fit quel que peu
écorcher le menton de sa prati que , il n'eut
cette fois aucune velléité de lui couper la
gorge. (Courrier fran çais).

Manière défaire sécher les trèfles, les tu*
zernes, les vesces (poiseltes) el le blé sa.
rasin dans le département de la ff aute-
Saône ( France} , par laquelle on con=
serve à cesfourrages toutes leurs feuilles,
leur verdure , et par conséquent toute leur
vertu.
Je recommande très-particulièrement cette

méthode (qui est devenue générale depuis
quelques années dans les contrées mention-
nées) aux cull ivateuis  suisses qui ne la con-
naissent pas encore; ils reviendront bien viie ,
comme je l' ai fait moi-même, du préjug é ré-
pandu généralement , que ces fourrages per-
dent beaucoup de leur qualité , lorsqu 'ils sont
séchés , puisque par ce moyen on évite les
inconvéniens :

i° de devenir noirs ,
2° de perdre leur feuillage,
3° de rentrer de simp les sarmens, au lieu

d'un fourrage succulent.

Manip ulation.
On fauche— Si la récolte est très forte, on

l'éiend avec la fourche comme le foin or-
dinaire— Le q c j our, on la retourne , et l'a-
près-midi on la met en tas ou cbillons , (che-
vrot tes , terme de l'agriculteur français) de
la grosseur d'une bonne fourchée, ce qu 'un
homme peut donner sur un char. Le 3e j our
lorsque la rosée est passée, on retourne ces
chillons en les basculant , et si le soir ils sont
secs , on les charge sur le char, chillon après
chilien ; dans le cas contraire on les retourne
(bascule) encore une fois le 4e jo ur.

Parcoi itre , si la récolle n 'était pas très-forle ,
on la laisse un jour en eiulain , c'est-à-dire ,
comme la faulx l'a coupée. Le soir on fait
ses chillons (chevroties) , qui sont ensuite re-
tournés (basculés) comme il est dit plus haut.

S'il avait plu , on ouvre ses chillons , on
les referme ensuite et on recommence à les
retourner (basculer) jusqu 'à ce qu 'ils soient
entièrement secs.

Il faut encore remarquer , qu'après chaque
basculement, on doit râteler proprement au-
tour des chillons , sans cela ce qui resterait
épais sur le terrain serait grillé et la qualité
du fourrage en serait diminuée.

Comme la luzerne sèche plus facilement,
on a l'habitude après le 2 e ou 3e jour de réu-
nir ensemble 3 à 4 chillons. — Celte espèce
de fourrage n'en devient que meilleure.

En réfléchissant à cette méthode de sécher
ces différens fourrages, on comprendra facile-
ment que c'est à la fermeniaiion qui s'établit
dans chaque las, qu'est due en grande partie
la facilité avec laquelle ils sèchent et la su-
périorité de leur qualité.

Un cultivateur Neuchâtelois.

Agriculture.


